
La nouvelle 
AirPlus Corporate Card
Conçue pour profiter pleinement de chaque déplacement pro-
fessionnel. Bienvenue dans un monde où les voyages d’affaires 
sont facilités.

Par ce hublot,
le monde est à vous !
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- déploiement numérique : mise en place en 3 étapes
- réduction de l’administratif : processus automatisés
- données plus riches : pour chaque transaction
- contrôle total : transparence des coûts
- pouvoir de négociation : analyse détaillée
- un seul partenaire : pas de banque, ni d’intermédiaire

La facilité pour 
votre entreprise

Des voyages d’affaires 
sans contrainte
Concentrez-vous sur ce qui compte. Nous nous chargeons du reste.

Nous avons conçu l’AirPlus Corporate Card pour simplifier au maximum les voyages 
d’affaires. C’est la solution idéale pour vos employés en déplacements professionnels. La 
transparence des données et la gestion facilitée sont également des avantages indéniables ! 
Facile, pratique et sécurisée, c’est votre aller simple vers la liberté.
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Votre entreprise bénéficie de processus simplifiés et d’un faible niveau d’administration. 
Le Portail AirPlus vous offre une visibilité complète du portefeuille de cartes. Vous pouvez 
définir les plafonds et des règles personnalisées. Tirez parti de ce contrôle pour améliorer 
la prise de décision, affiner les politiques et négocier les contrats.

Faciliter les voyages d’affaires signifie offrir une solution de paiement flexible, 
sécurisée et pratique, pour profiter au mieux de chaque transaction.

Un contrôle 
total à portée de main
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Un voyage plus
confortable

Le partenaire 
fiable à vos côtés

Nous vous accompagnons à chaque
étape, du déploiement au reporting

- mise en place numérique et simplifiée
- déploiement fluide
- transparence maximale
- processus convivial

AirPlus est un spécialiste reconnu du paiement des 
voyages. Nos cartes corporate ont été récompensées 
par des distinctions parmi les plus prestigieuses  
du secteur.
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La simplicité pour 
vos collaborateurs

Vos collaborateurs 
profitent d’une 
multitude d’avantages

- une seule carte : pour tous les besoins
-  acceptée partout dans le monde : réseau Mastercard®

-  support clients local : dans la langue de leur choix
-  obligation de protection : assurance tous risques complète¹

Une assurance tous risques étendue¹ et plus d’avance d’espèces : des avantages pour 
tous vos collaborateurs qui pourront également visualiser leurs transactions en temps réel, 
vérifier leurs soldes, télécharger des relevés, bloquer/débloquer leurs cartes à la demande 
et sélectionner rapidement ainsi que visualiser facilement leur code PIN. 

Ils bénéficieront de la facilité d’une carte acceptée partout dans le monde, de services 
 premium, d’un support clients local et d’une expérience améliorée sur l’ensemble des 
 voyages d’affaires.

1 Les informations contenues dans le présent document sont fournies par AirPlus. Pour savoir ce qui est inclus dans votre couverture d’assurance, 
reportez-vous aux modalités de votre contrat, celles-ci prévalant sur les informations contenues dans le présent document en cas de litige.
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La seule chose difficile ?
Choisir sa couleur.
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Présentation  
de l’AirPlus Corporate Card

Acceptée partout dans le monde   Plus de 44 millions de points de vente 

2 millions de distributeurs automatiques

Carte à puce      Puce de dernière génération  

Type de carte 

Option de paiement standard 

Options de responsabilité   

Relevé de paiement   

Facturation standard 

Assurance 

Service clients   

Langues  

Services en ligne 

Analyse et reportings 

(M/Chip Advance) avec fonctionnalité sans 

contact

Mastercard

Prélèvement entreprise ou collaborateur*

Responsabilité entreprise ou collaborateur 

Réglé par l’entreprise directement ou 

préréglé par l’utilisateur de la carte 

Réglé directement via le compte de 

 l’utilisateur de la carte*

 Cycle mensuel avec paiement différé  

de 28 jours (d’autres options sont 

 disponibles)

Assur ance voyages 

Assurance exonération de responsabilité en 

cas d’usage abusif de la carte (en option) 

Service clients 24h/24, 7j/7

Allemand, Anglais, Français, Néerlandais

 Portail AirPlus pour les administrateurs du  

programme 

Portail AirPlus pour les titulaires de cartes 

AirPlus Information Manager (en option)

*Uniquement pour la Belgique 



Conçue pour les voyages 
d’affaires

Des questions ?
N’hésitez pas à nous les poser !

AirPlus International
66 Boulevard de l’Impératrice • 1000 Bruxelles 
T  +32 (0)2 550 88 88 
corporateservicing.belux@airplus.com • www.airplus.com

Les trottinettes, utilisées maintenant dans le monde entier,
ont été inventées en Allemagne en 1817.


